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Programme de l’équipe de France Olympique 

24/08/2006 
 

SEMAINE DU 28 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 2006 

TIR : Championnats d'Europe à Maribor (Slovaquie) du 28 août au 4 septembre  

TRIATHLON : Championnats du monde ITU à Lausanne (Suisse) le 2 septembre  

TENNIS : US Open à New York (USA) du 28 août au 10 septepmbre  

LUTTE : Championnats du monde de lutte libre, gréco, féminine à Guatémala city (Guatemala) du 28 

août au 3 septembre  

ATHLETISME : Golden League à Berlin (Allemagne) le 3 septembre  

PATINAGE ARTISTIQUE : ISU Grand Prix juniors à Budapest (Hongrie) du 31 août au 3 septembre  

WATER POLO : Championnats d'Europe de water-polo à Belgrade (Serbie-et-Montenegro) du 1er au 10 

septembre  

CANOE KAYAK : Coupe du monde (Manche 3) de copurse en ligne à Guanghzou (Chine) du 1er au 3 

septembre  

JUDO : Tournoi senior à Braunschweig (Allemagne) les 2 et 3 septembre  

HANDISPORT : Championnats du monde handisport d'Athlétisme à Assen (Pays bas) du 2 au 10 

septembre  

HALTEROPHILIE : Championnats d'Europe Junior à Palerme (Italie) du 2 au 10 septembre  

SAUT A SKI : Grand Prix de saut à ski HS 109 à Kranj (Slovénie) le 2 septembre 

 

 

Rallye de la Baie des Phoques 

08/09/2006 
 

LE PROGRAMME 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2006  

14h00 -19h00 Contrôle des embarcations Accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions, 

remise des dossards  

    

          

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2006 

07h00 - 11h00 : Accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions, remise des dossards  

7h00-11h00 : Contrôle des embarcations  

 

9h00 : CHALLENGE ENTREPRISE 

11h30 : Briefing concurrent  

 

13h00 LES INTERNATIONAUX DU VA 'A 

V1 HOMME OPEN (junior à veteran) - gouvernail autorisé 

V6 DAME OPEN (junior à veteran)  

V6 DAME JEUNE (de cadet a - 21 ans) 

V6 HOMME JEUNE (de cadet a - 21 ans)  

LICENCE 2007 OBLIGATOIRE 

 

13h10 GRAND PRIX INTERNATIONAL DE KAYAK DE MER K1 HOMME VETERAN 

K1 HOMME OPEN (junior, senior) 
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K2 HOMME JEUNES (de cadet a - 21 ans) 

K2 DAME JEUNE (de cadet a - 21 ans)  

LICENCE 2007 OBLIGATOIRE 

 

13h15 SEMI MERATHON  

Ouvert à l' HANDISPORT  

Catégories open (V6 dame, V6 homme, K2 homme)  

LICENCE 2007 OBLIGATOIRE 

 

14h00 - 19h00 accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions, remise des dossards 

 

Toute la journée 

Expositions de photos, de peintures, constructeurs nautiques, animations polynésiennes, buvette et 

restauration sur place… 

 

16h00 -19h00 : contrôle des embarcations  

17h00 : remise des récompenses 

19h00 : Accueil des officiels et vin d'honneur  

20h30 : Entrées pour les repas  

21h00 : Repas et spectacle polynésien  

Pendant la soirée Remise des récompenses du challenge entreprise  

           

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2006 

07h00 - 11h00 : accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions, remise des dossards  

7h00-11h00 : contrôle des embarcations  

10h00 BE BAIE PHOQUES  

11h30 : briefing concurrents 

 

13h40 LES INTERNATIONAUX DU VA 'A  

V6 HOMME OPEN (junior à veteran)  

V1 DAME OPEN (junior à veteran)  

LICENCE 2007 OBLIGATOIRE 

 

13h50 GRAND PRIX INTERNATIONAL DE KAYAK DE MER  

K1 HOMME CADET 

K1 DAME OPEN (junior, senior) 

K1 HOMME JUNIOR K2 MIXTE 

K2 HOMME VETERAN  

K2 HOMME OPEN (junior, senior)  

LICENCE 2007 OBLIGATOIRE 

 

13h50 RALLYE DE LA BAIE DES PHOQUES  

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

 

Toute la journée 

Expositions de photos, de peintures, constructeurs nautiques, animations polynésiennes, buvette et 

restauration sur place… 

 



4 
 

17h00 : résultats remise des récompenses Clôture du rallye 

 

 

Cerf-Volant 

08/09/2006 
 

Qu'importe la langue pourvu qu'on se parle. Et lorsque nos cerfs-

volants volent dans les airs, nous nous comprenons tous. Pilotes 

d'Europe, soyez les bienvenus à Fort-Mahon où les cerfs-volistes 

français se feront un plaisir de vous accueillir. Bienvenue aussi à ceux 

et celles qui vous accompagneront pour vous soutenir dans cette 

compétition qui rassemblera l'élite du pilotage européen. Nous 

ferons tout pour que les conditions de votre séjour en France soient 

les meilleures, sur les grandes plages de la Manche. 

Pour nous aider à réussir la compétition, prenez connaissance des 

documents ci-dessous et retournez-les complétés : 

• la feuille d'inscription dûment remplie est à  faire parvenir au 

Comité Départemental  de Vol libre de la Somme, avec 

toutes les fiches  pour le 15 aout 2006.  

• La prise en compte ne sera effective qu’à réception des celles-ci, complètes, soit par E-mail soit 

par courrier et obligatoirement avec le règlement.   

Pour ceux qui veulent un logement indépendant ou qui viennent en camping-car s'adresser à l'Office de 

Tourisme de Fort-Mahon plage. 

 

Plusieurs formules ont été prévues pour les compétiteurs¨ :  

o inscription 55€ 

o inscription plus repas 80€ 

o package complet avec logement 130€ 

o accompagnant 100€ logement et repas 

En espérant que vous effectuerez un excellent séjour lors de cette Eurocup 2006 à Fort-Mahon Plage, 

le Comité départemental de Vol de la Somme et l’équipe de l’Office de Tourisme de Fort-Mahon Plage 

vous souhaitent une nouvelle fois la « BIENVENUE ». 

 

 

"INSTRUCTION ANNUELLE" RELATIVE AUX SUBVENTIONS ATTRIBUEES POUR L'ANNEE 2006 AU TITRE DE 

L'ASSURANCE DES DIRIGEANTS ET ANIMATEURS BENEVOLES 

13/09/2006 

 

Le Premier ministre a présenté le 23 janvier dernier les vingt-cinq mesures qu’il a retenues à l’issue de 

la 1ère Conférence de la vie associative pour promouvoir en France la vie associative.  

A cette occasion, il a annoncé que l’Etat allait prendre en charge en partie le financement de la 

couverture assurance des bénévoles.  

Ce soutien financier doit permettre aux bénévoles et notamment aux dirigeants élus et aux animateurs 

de bénéficier d’assurance à prix réduit pour leurs activités associatives, via des contrats d’assurance 

groupe.  

 

Dès 2006, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a décidé d’employer 500 000 

euros pour mener à bien cette action.  
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La présente "instruction" a pour objet de fixer les conditions retenues pour l’année 2006 et de prévoir 

les modalités de déroulement de la procédure. 

 

EDIT : le document gouvernemental n’est plus disponible. 

 

 

Campagne de promotion de l'activite physique et sportive 

04/10/2006 
 

Jean-François Lamour, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, a 

annoncé jeudi 28 septembre 2006 le lancement d’une campagne de communication 

visant à promouvoir l’activité physique et sportive.  

Mise en œuvre dans le cadre du Programme National de Développement du Sport, 

dont l’un des objets est d’encourager et de faciliter l’accès au sport de publics qui en 

sont aujourd’hui éloignés, la campagne s’adresse tout particulièrement aux séniors 

et aux femmes, en identifiant le sport comme vecteur de bien-être et de lien social. 

 

 

 

LES REGLES FEDERALES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 

04/10/2006 

 

Les équipements destinés à accueillir des compétitions sportives sont visés par des règles édictées par 

les fédérations sportives agréées qui ont reçu délégation du ministère. 

 

Ces règles fédérales relatives aux équipements sportifs sont à demander aux fédérations concernées. 

Toutefois, de nombreuses fédérations présentent ces règles sur leur site Internet.  

Les services du ministère ont par ailleurs rédigé, en très étroite concertation avec le Comité national 

olympique et sportif français, les associations nationales d’élus des collectivités territoriales et des 

responsables (techniques) de services territoriaux des sports, un guide pratique relatif aux règles 

fédérales édictées en matière d’équipements sportifs. Celui-ci est destiné à l’information des 

collectivités territoriales et des dirigeants de clubs. Il permet de (re)préciser l’étendue et les limites du 

pouvoir normatif des fédérations sportives. Il a été édité à 50 000 exemplaires et très largement diffusé, 

fin août 2006, en particulier aux élus nationaux et locaux, ainsi qu’aux dirigeants du mouvement sportif. 

 

Cliquez sur les 2 liens ci-joints : 

EDIT : les liens ne sont plus disponibles. 

 

Les TALENTS DU SPORT 2006 

17/10/2006 
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Ce mardi 10 octobre à Mégacité à Amiens, au cours de la soirée " Les talents 

du sport" un hommage a été rendu, devant plus de 1000 sportifs, à tous ceux 

qui valorisent le département par leurs actions sportives, tant au niveau de 

leurs performances, de leur esprit, que de leur dévouement. 

 

 

Par cette manifestation, le Conseil général contribue à donner aux habitants 

de la Somme un sentiment de fierté au travers de ces hommes et femmes qui 

se consacrent au sport, remportent des médailles, encouragent la pratique du sport, organisent des 

compétitions ou animent des clubs. 

 

Cette année, lors de la soirée, animés par Thierry Adam, les Talents du sport ont été remis en présence 

de Jean-Marie LEBLANC, ancien directeur du Tour de France cycliste et parrain de cette 4ème édition. 

 

Talent du meilleur espoir 2006 

Jérémy STRAVIUS 

Natation 

Champion de France junior sur 50m dos et 100m dos - du 2 au 4 juin 2006 à Aix les Bains 

Nouveau recordman de Picardie du 50m dos (27’’28) 

Il a dominé des nageurs évoluant dans les plus grands clubs nationaux. 

Finaliste des championnats de France seniors en 50m dos – 10 au 14 mai 2006 à Tours 

Double champion de France junior UNSS à Toulouse les 25 et 26 mars 2006 sur 50m et 100m dos.  

 

Talent de la meilleure manifestation sportive 2006 

Championnat du Monde de hockey sur glace (groupe 

B) 

Hockey Club Amiens Somme 

Organisation des championnats du monde groupe B 

du 24 au 30 avril dernier au Coliseum d’Amiens par le 

hockey club Amiens Somme (HCAS)  

 

Talent de la meilleure équipe sportive 2006 

 Equipe senior féminine de judo 

Judo Amiens Métropole Picardie  

3ème place au championnat de France par équipe de Nationale 1 – 11 mars 2006 à Chalons sur Saône 

(meilleur 3ème qualifié pour la Coupe d’Europe) 

 

Talent de l’association la plus méritante 2006 

 Equipe junior et équipe senior 

Club de Tir de ROLLOT  

Les performances exceptionnelles du club de tir de Rollot le place depuis plusieurs années parmi les 

meilleurs clubs français en termes de nombre de podiums obtenus en championnat de France chez les 

jeunes 

 

Talent du meilleur entraîneur 2006 

 Ludovic HURE  

HALTEROPHILIE  

Compétent, bon pédagogue, toujours disponible et très motivé, Ludovic HURE conduit les athlètes du 

club à ses meilleurs résultats en 2006 
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Talent du meilleur sportif 2006 

 Jimmy CASPER  

CYCLISME  

Vainqueur au sprint de la 1 ère étape du Tour de France 2006 – 2 juillet 2006 à Strasbourg  

Vainqueur du Tour de Picardie 2006 - du 12 au 14 mai 2006  

 

Talent des meilleurs collégiens 2006 

 Collège Notre Dame de France Abbeville  

HOCKEY SUR GAZON  

Champion de France minimes garçons et vice championne de France filles les 13 et 14 juin 2006 à 

Bourges 

 

Talent du meilleur sport handicap 2006 

 Frédéric TONDELLIER  

Sport handicap  

Plusieurs fois champion de France de Tir à l’Arc Handisport en individuel et par équipe, 

champion d’Europe par équipe en 2004 

 

Talent Aventure 2006 

 Serge JANDAUD  

Traversée de l’Atlantique d’Est en ouest à la rame et en solitaire  

Serge JANDAUD a traversé l’atlantique à la rame.  

Il a mis 77 jours pour relier les Canaries à la Guadeloupe.  

 

Talent du meilleur sport traditionnel 

 Société de Longue Paume de Chaulnes  

Président de la Société de Longue Paume de Chaulnes 

M. DELAVENNE  

 

Sport traditionnel, peu médiatique, qui se maintient dans notre région.  

De nombreux licenciés de tout âge pratiquent ce sport dont les performances sont réelles avec pour 

exemple le jeune Mehdi BENALI, licencié à la Société de Longue Paume de Chaulnes. 

 

 

Le congrès national des CROS, CDOS, CTOS à Martigues 

24/10/2006 
 

 

Les CROS, les CDOS et les CTOS se sont réunis le 07 octobre à Martigues en congrès national.  

Ce congrès annuel constitue un rendez-vous majeur dans la vie des CROS/CDOS/CTOS. Il leur permet en 

effet de débattre de sujets d’actualité, et également d’exposer les actions et les expériences menées. 
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En ouvrant ce congrès, le président Henri Sérandour a déclaré : « A 

la fois studieuses et amicales, ces journées de congrès nous 

permettent de faire le point sur nos engagements 

complémentaires dans la cadre de la politique de développement 

définie par le CNOSF. Elles nous permettent également de dégager 

les perspectives qui s’imposent à notre mouvement. La vision 

orchestrale du fonctionnement de notre organisation déclinée en 

direction des régions, des territoires et des départements, implique 

à l’évidence une coordination »  

Le déroulement du congrès 

La principale thématique de la matinée était «les enjeux sportifs». De nombreuses interventions ont 

alimenté ce sujet : 

o la présentation de la plaquette de communication qui a permis de préciser le rôle, les missions 

et les domaines d’intervention des CROS, des CDOS et des CTOS,  

o la diffusion d’une vidéo sur les Maisons des sports,  

o l’intervention sur l’accès des jeunes aux responsabilités et la valorisation des acquis du 

bénévolat,   

o le premier bilan de la mise en œuvre du Centre National de Développement du Sport 

notamment à travers la composition et le fonctionnement des commissions territoriales.  

 

Les représentants du Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) ont également abordé de 

nombreux points tels que le Livre Blanc dont l’objectif est 

d’illustrer le rôle du mouvement sportif et les principaux 

enjeux auxquels il est confronté, la note d’orientation à 

l’attention des CROS/CDOS/CTOS, le projet de convention 

entre le CNOSF et l’Association des Régions de France 

(ARF) ainsi que l’utilisation des emblèmes olympiques et 

des logos.  

 

La table ronde de l’après-midi sur les enjeux de territoires a été ponctuée d’intervention par différents 

interlocuteurs, Bernard Amsalem pour le mouvement sportif, René Olmeta pour l’Assemblée des 

Départements de France (ADF) et Yves Pham Van pour l’ARF.  

A l’occasion de ce Congrès, les Présidents des CROS/CDOS/CTOS ont adopté deux motions, l’une sur le 

financement du Centre National de Développement du Sport et l’autre portant sur l’extension et la mise 

en application de la Convention Collective Nationale du Sport.  

 

La Maison des Sports  

07/11/2006 
 

Concernant le financement et le suivi des travaux de la Maison des Sports, la dernière réunion en date 

s'est déroulée le 16 octobre dernier.  

  

le 9 août, a été signée la convention fixant les modalités de versement de l'aide financière de 452 205 

euros par la Région Picardie 

le 17 août, a été publié par Amiens Métropole l'avis d'appel public à maîtrise d'ouvrage pour la 

réalisation d'un dojo et d'une maison des sports. 

le 10 octobre a été publié l'avis d'appel public à la concurrence pour la maîtrise d'œuvre. 
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Pour rappel, la surface totale du bâtiment est de 780 m2, répartis de la façon suivante : 

422 m2 de bureaux 

170 m2 de locaux communs (salle de réunion, cafétéria, sanitaires …) 

188 m2 d'espace de circulation. 

 

Les 422 m2 de bureaux seraient découpés en cellules de 12 m2 (pour 1 utilisateur), de 18 m2 pour 2 

structures, de 25 m2 pour 3 structures et un bureau de 35 m2 permettant d'accueillir des postes de 

travail utilisés de façon régulière mais non permanente. 

 

Lors de la dernière réunion, nous avons fait une approche estimative de la location d'un poste de travail. 

Si pour l'investissement, de nombreuses collectivités s'associent, le FEDER, l'Etat, à travers le CNDS, le 

Conseil Général et le Conseil Régional, seul, le Conseil Général participera au fonctionnement de cette 

maison. Le coût en est estimé à 65 000 Euros par an. 

En partant de ce principe, le Conseil Général participerait au fonctionnement de la Maison des Sports à 

hauteur de 27 500 Euros, le reste étant financé par les utilisateurs. 

 

Le coût de location au m2 serait de 110 euros pour les structures régionales (CROS et Ligues) et serait 

pour nos comités départementaux de 75 euros du m2. 

 

Les conséquences sur le coût de location à l'année d'un poste de travail pour un Comité départemental 

seraient les suivantes :  

 

Poste de travail occupé de façon permanente 

- bureau de 12 m2 :  900 € 

- bureau de 18 m2  675 € (par poste de travail) 

- bureau de 25 m2  625 € (par poste de travail) 

 

Poste de travail occupé de façon régulière mais non permanente 

- bureau de 35 m2  225 € (par poste de travail) 

 

Cette location comprend la mise à disposition du local chauffé, éclairé, câblé, avec mobilier de base ainsi 

que l'utilisation des salles de réunion. 

 

La tarification de la salle de réunion pour les non-résidents a également été précisée. 

 

Cette salle est d'une surface de 70 m2, équipée d'une cloison mobile permettant de la scinder en deux 

salles de 35 m2. 

  - salle de 70 m2  100 € la journée 

      60 € la demi-journée ou soirée 

  - salle de 35 m2  50 € la journée 

      30 € la demi-journée ou soirée. 

 

Sur ces bases, il nous est demandé de refaire un recensement des souhaits des divers comités. Il est 

important de se mobiliser et être attentif à la répartition de ces bureaux. 
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Assemblée générale du CDOS 80 

02/01/2007 
 

L'assemblée générale du Comité Départemental Olympique et Sportif de la 

Somme s'est déroulée :  

Vendredi 16 février 2007 - 18 h  

Hôtel IBIS - ABBEVILLE 

 

L'ordre du jour était le suivant :   

Allocution de bienvenue du Président 

Adoption du Procès-Verbal de l’A.G 2005 

Rapport d’activité 

Rapport financier 

Rapport de la Commission de contrôle des finances 

Élection à la Commission de contrôle des finances 

Cotisations 2007 

Allocution des Personnalités 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations. 

 

 

Le CDOS 80 s'installe... 

06/03/2007 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme a 
intégré ses nouveaux locaux depuis le 01 Mars 2007. 
 
Clément Grumetz vous accueille à l'adresse suivante :  
504, rue Saint Fuscien 
80000 AMIENS 
Tèl :  03 22 47 34 96 
 
Vous y trouverez aussi le Centre de Ressource et d'Information des 

Bénévoles d'association sportive (C.R.I.B.) 
 
Venez vite nous rencontrer… 
 

 

Fête du Nautisme 2007 

25/04/2007 
 

LA FETE DU NAUTISME SUR L’EAU, 

DANS L’EAU, SOUS L’EAU,  

AU BORD DE L'EAU... 
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Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, la Fête du Nautisme, 

invite petit et grand, débutants ou confirmés à vivre «au fil de l’eau» le temps d’un week-end.  

 

Chacun pourra ainsi : 

. découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité 

. tester un produit spécifique et les formules d’accès 

. partager une passion avec ceux qui la vivent chaque jour 

 

Les organisateurs - clubs, associations sportives, fédérations sportives, bases nautiques, collectivités 

locales, ports de plaisance et professionnels - proposent, à cette occasion, une foule d’animations : 

baptêmes, démonstrations, essais gratuits, spectacles, régates, compétitions et visites…  

 

La Fête du Nautisme mobilise chaque année des centaines d’acteurs locaux et des milliers de bénévoles. 

 

Dans la Somme voici où se trouve la fête :  

RIVERY  

CLUB NAUTIQUE DE RIVERY 

RIVERY  

 

PICQUIGNY  

CLUB DE CANOË KAYAK DE 

PICQUIGNY VIEILLE SOMME 

BOURDON  

 

PICQUIGNY 

COMITE DEPARTEMENTAL 

DE CANOË KAYAK DE LA 

SOMME - SALOUEL  

 

CAYEUX SUR MER 

 ASSOCIATION POUR LA 

PROMOTION DE LA VOILE EN 

PICARDIE 

CAYEUX SUR MER  

 

BOVES  

CANOË KAYAK CLUB DES 

JEUNES DE BOVES 

BOVES  

 

 

 

CAYEUX SUR MER  

CDVOILE 80 CDOS 80 

AMIENS  

 

GAMACHES  

GAMACHES PLEIN AIR 

GAMACHES  

 

LOEUILLY 

LOEUILLY-CANOE-KAYAK 

LOEUILLY  

 

 

 

 

Réunion d'information « La Convention Collective 

Nationale du Sport » 

16/05/2007 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme (C.D.O.S. 

80) a organisé une réunion d'information sur le thème : La Convention Collective Nationale du Sport » 

 

Celle-ci s'est déroulée :  le Jeudi 31 Mai 2007 de 18H00 à 20H30 au C.R.E.P.S. de Picardie 

Square Friand des 4 Chênes, 80000 AMIENS 

 

Cette nouvelle convention collective suscite l'intérêt des dirigeants de clubs sportifs employeurs. 

Une spécialiste du C.O.S.M.O.S. était présente pour répondre aux questions posées. 

 

Pour des questions précises, vous pouvez joindre les intervenants au : 01 40 78 29 48 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Clément Grumetz au :  03 22 47 34  
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Réunion des comités départementaux 

07/06/2007 
 
Tous les Comités Départementaux sont invités à une réunion mise 
en place par le C.D.O.S. 80 afin de présenter les nouveaux locaux et 
services proposés par ce dernier. 
Cette réunion sera suivie d'un cocktail dînatoire au cours duquel les 
invités pourront échanger. 
Rendez-vous donc le mercredi 04 juillet prochain... 
Une invitation vous parviendra dans le courant du mois de juin.  


